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Rappel du cadre du programme de formation 
 
Aux côtés de l’action éducatrice de l’école et de la famille, le temps de loisirs doit constituer un 
temps éducatif à part entière pour les enfants et les jeunes. Ce temps trouve sa place au sein d’un 
Projet Educatif Local (PEL), qui a le souci de rendre cohérent l’ensemble des actions éducatives 
menées en direction des enfants et des jeunes sur un territoire. Le temps des loisirs périscolaires qui 
est un temps éducatif à part entière, mérite d’être structuré, organisé et mené par des personnes 
ayant les compétences, les connaissances et les outils nécessaires pour proposer aux enfants des 
activités éducatives, en lien avec leur scolarité. Comme tout professionnel intervenant dans le 
domaine éducatif, l’animateur périscolaire, bien que souvent titulaire du BAFA, doit bénéficier d’une 
formation complémentaire en rapport avec le contexte spécifique dans lequel se situe son 
intervention.  
 
C’est pour répondre à ce besoin que la Ville de Papeete et la Mission d’Aide et d’Assistance 
Technique (MAAT) SJS, ont élaboré un programme de formation constitué de deux volets : 
 
1/ Le premier volet visait à amener l’animateur à mieux connaître les caractéristiques de son public 
et proposer des outils adaptés. Ce volet de 9h par animateur a été animé en novembre 2010 par 
Claude Brignon, formateur de l’IJSPF. 91% des participants ont estimé être très satisfaits ou satisfaits 
de la formation. Cependant, ils ont souligné le besoin de proposer une méthodologie plus 
participative avec des mises en situation (31%) et des travaux de groupes (13%).  

 
2/ Le deuxième volet, en mars 2011, poursuivait un double objectif : 

 Préciser la place de l’accompagnement à la scolarité dans un processus d’apprentissage 
scolaire en clarifiant les notions de temps scolaire, temps extrascolaire et temps périscolaire. 

 Permettre aux participants de construire des projets d’activités en lien avec les 
apprentissages scolaires.  

 
Enfin, pour l’organisation de la seconde formation, à noter également que la MAAT SJS s’est chargée 
du recrutement en métropole, du formateur spécialiste dans le domaine de l’accompagnement à la 
scolarité et de la prise en charge financière de son transport aérien. 

 
 
Le présent document présente le bilan de ce deuxième volet de formation. 
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Participants et aspects organisationnels 
 
La formation s’est déroulée du lundi 14 au vendredi 18 Mars 2011, à l’Hôtel de Ville de Papeete, dans 
la salle annexe des mariages. 
 
41 animateurs ont été sélectionnés pour participer à cette formation. La sélection s’est opérée sur 
les critères suivants :  

 Participation au premier volet de la formation 

 Animateurs identifiés pour continuer les animations périscolaires du PEL de Papeete jusqu’en 
2012. 
 

Afin de proposer une formation qui favorise les échanges et la participation de tous, le groupe a été 
scindé en 2, composé chacun de 20 participants : l’un le matin, l’autre l’après midi. Il a été prévu que 
les deux groupes continuent d’assurer leurs animations périscolaires pour favoriser l’application 
directe des éléments abordés dans la formation et avoir la possibilité de questionner le formateur en 
retour. 
 
Une fiche de renseignements a été réalisée pour mieux connaître les participants et leurs attentes. 
Plusieurs questions leur ont été posées, telles que leur niveau de formation, leur ancienneté dans le 
PEL, leur expérience en matière d’animation périscolaire, leur définition de leur mission d’animateur 
et enfin leurs attentes par rapport à la formation.  
 

Groupe du matin :  20 participants 
 
Age moyen : 29 ans (1981)/ Age médian : 27 ans 
(1983) 
 
Fonction :  

 1 animatrice référente 

 4 animateurs responsables 

 5 animateurs et chargés de leçons pour 
le périscolaire du soir 

 11 animateurs 
 

Etablissements scolaires :  

 7 de l’école primaire To’ata 

 3 de l’école Mama’o 

 4 de l’école Pina’i 

 3 de l’école primaire Hitivainui 

 1 des CJA de Papeete 

 1 du collège de Tipaerui 

 1 du collège de Taunoa 
 
= 51% des participants sont des nouvelles 
recrues du PEL 2010-2011 
 
= 34 % des participants ont une expérience de 
moins d’un an en animation périscolaire 

Groupe de l’après-midi : 21 participants 
 
Age moyen : 29 ans/ Age médian : 27 ans (1983) 
 
Fonction :  

 2 animatrices référentes 

  2 animateurs responsables 

  15 animateurs 

 1 agent communal BCD (Bibliothèque 
Centre Documentaire) 

 
 

Etablissements scolaires :  

 6 de l’école Pina’i 

  5 de l’école primaire To’ata 

 5 de l’école Mama’o 

 1 de l’école primaire Hitivainui 

 1 agent communal BCD  
 
 
 
= 60% des participants sont des nouvelles 
recrues du PEL 2010 -2011 
 
= 50% des participants ont une expérience de 
moins d’un an dans l’animation périscolaire 

 
En ce qui concerne leur définition du rôle de l’animateur périscolaire, certains ont une vision 
« floue » de leur mission (confusion entre animateur de centres de vacances et animateur 
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périscolaire. Pour ce dernier, ils ont du mal à faire le lien entre les activités et les apprentissages 
scolaires). 
 

Formation 
 
Ainsi, il s’agissait d’outiller les animateurs périscolaires d’un point de vue opérationnel et conceptuel 
sur la question de l’accompagnement à la scolarité. 
 
Cette formation de 15h par participant a été animée par Jean-Baptiste CLERICO, docteur en 
psychologie sociale, chargé de cours à l’Université de Nice-Sophia Antipolis et salarié des CEMEA de 
la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur). Il a organisé et coordonné plusieurs formations BPJEPS 
jeunesse en France dont un module portant sur l’animation périscolaire. 
 
A/ Programme de la formation :  
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Contenu Les différentes 
phases d’un 
apprentissage 
scolaire. 
 
La place de 
l’animation 
dans un 
apprentissage 
scolaire 

Les différentes 
phases d’un 
apprentissage 
scolaire. 
 
La place de 
l’animation dans un 
apprentissage 
scolaire 

La place 
des 
activités 
physiques 
et 
sportives 
dans la 
réussite 
scolaire 

La place des 
activités 
physiques et 
sportives dans 
la réussite 
scolaire 
 
La question de 
l’autorité dans 
la gestion de 
groupe 

La Lecture 
Le rôle des 
animateurs dans 
l’apprentissage de la 
lecture 
 
Bilan 

Méthode - questionnaire 
à partir d’un 
powerpoint 
 
-dépouillement 
en groupe et 
réalisation de 
statistiques 
 
- débat sur les 
réponses des 
participants 
 
- réalisation de 
pliages à partir 
d’une feuille 

- inventaire des 
notions scolaires 
utilisées dans le 
cadre des pliages 
 
- débat sur le rôle 
de l’animation dans 
l’accompagnement 
à la scolarité 
 
- réalisation d’un 
cerf volant 

Pratique 
d’activités 
physiques 
et 
sportives 
 

- travail autour 
d’un film sur 
les jeux 
traditionnels  
 
- débat sur la 
question de 
l’autorité  

- activité autour du 
livre et de l’écriture 
 
- brainstorming sur le 
rôle de l’animateur 
dans 
l’accompagnement à 
la scolarité 
 
- bilan oral et écrit 

 
B/ Contenu :  

1. la formation a distingué l’accompagnement à la scolarité de l’aide aux devoirs et du soutien 
scolaire.  

 L'aide aux devoirs c'est le "coup de main" qu’un retraité, un élève plus âgé, un bénévole peut 
apporter à un élève. Il ne s’agit pas d'enseigner, mais bien d'aider. 

  Le soutien scolaire, c’est l’aide dispensée à l’école sur le temps scolaire par les équipes 
éducatives. Le soutien peut prendre la forme de l'aide individualisée, de la remédiation, du 
tutorat, voire prendre place dans le cadre des études au collège. 

 L’accompagnement à la scolarité, c’est l’aide dispensée dans un cadre partenarial, sur le 
temps périscolaire, par des intervenants variés. 
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o Définition officielle : 
 

"On désigne par "accompagnement à la scolarité" l’ensemble des actions visant à offrir, aux 
côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, 

appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. 
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et 

les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Ces deux champs d’intervention, 
complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève 

et à de meilleures chances de succès à l’Ecole. 
L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’Ecole." 

 
 

2. Ensuite, un débat sur le rôle de l’école dans la société a été l’occasion pour chaque animateur de 
se positionner sur ces 3 domaines éducatifs et de déterminer les responsabilités respectives de la 
communauté éducative (enseignants, parents, animateurs) sur ces différents temps. Le rôle des 
animateurs dans l’accompagnement à la scolarité a été clarifié grâce à la présentation des cinq 
phases d’apprentissage, où animateurs, parents et enseignants peuvent agir de manière 
complémentaire en faveur de la réussite éducative.  
 
 

Les cinq phases d’apprentissage 

 
- La phase 1 correspond à l’étape de la sensibilisation. Il s’agit d’un premier contact avec une 

notion sans avoir une explication détaillée.  
 

- La phase 2 est celle de la redécouverte et de la manipulation (concrète ou verbale), où dans 
le cadre d’une séance scolaire, l’enseignant fait appel aux souvenirs des élèves sur cette 
notion. Des inégalités se dessinent à partir de cette phase, si un enfant n’a jamais été mis en 
contact avec cette notion. 

 
- La théorisation constitue la phase 3 du processus d’apprentissage. A partir des souvenirs 

évoqués ou des différentes manipulations, l’enseignant va dégager la loi, la règle ou le 
théorème qui régissent le phénomène. 

 
- La quatrième phase correspond aux exercices d’application qui permettent de maîtriser la 

phase 3 de l’apprentissage. 
 

- Enfin, la cinquième phase est celle du réinvestissement spontané, où l’enfant mobilisera ce 
qui a été appris dans une autre situation, qu’elle soit dans la vie scolaire ou la vie courante.  
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Ainsi, les animateurs périscolaires peuvent accompagner l’enfant dans sa scolarité en agissant dans 
les phases de sensibilisation et de réinvestissement spontané, à travers des activités variées qui 
favorisent la réussite éducative. Quant aux enseignants, leur champ d’actions consiste à faire 
redécouvrir, manipuler, théoriser et proposer des exercices d’application permettant la maîtrise des 
contenus. 
 
 
3. La Charte de l’accompagnement à la scolarité a été également présentée aux participants de la 
formation, afin qu’ils situent mieux le champ de leur action. Rédigée en 2001, cette charte s’articule 
autour de 4 axes :  

o Acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au 
savoir 

o Élargir les centres d’intérêts des enfants et des adolescents 
o Valoriser leurs acquis: 

 Renforcer l’autonomie 

 Vie collective, entraide, tutorat 
o  Accompagner les parents 

 
4. La formation a permis également à chacun de clarifier sa propre conception de la citoyenneté et 
de mesurer l’impact de ses comportements dans la construction de celle-ci, dans son rapport 
quotidien aux enfants.  
 
5. La question de l’autorité et de la gestion de groupe n’était pas initialement prévue dans la 
formation. Cependant, les attentes exprimées dans la fiche de renseignements, ainsi que les 
questions posées lors de la formation, ont incité le formateur en concertation avec l’équipe de 
coordination, a abordé cette thématique. Cette intervention a permis d’interroger la notion 
d’autorité et de la distinguer de ce qui est autoritaire.  
 
6. Enfin, différentes grandes thématiques de l’animation ont été abordées au cours de cette 
formation : les jeux traditionnels et leur intérêt dans l’éducation, les activités manuelles et leur place 
dans les apprentissages scolaires, la lecture et sa place centrale dans la réussite scolaire. Dans 
chacune de ces thématiques, il a été montré en quoi le rôle de l’animateur pouvait être déterminant 
non seulement dans la réussite de la menée d’activité, mais également dans la réussite scolaire des 
enfants participant à l’activité.  
 
C/ Méthode :  
 
Une part importante de la formation s’est appuyée sur des méthodes d’éducation active et 
impliquante : échanges et confrontations de pratiques, d’expériences et de savoirs, études de cas, 
compte-rendu de terrain, pratiques d’activités, démarche d’évaluation formative etc. L’ensemble des 
contenus abordés a été, dans la mesure du possible, en contact étroit avec les réalités de terrain des 
participants. Les démarches de formation ont laissé une grande place aux travaux collectifs et 
coopératifs. 
 
L’organisation de la formation en session de ½ journée a permis à certains de mettre directement 
en œuvre les différents points abordés. Cet aller-retour a été bénéfique, il a pu montrer que les 
contenus étaient efficaces et pouvaient participer à une meilleure réussite scolaire des enfants. Les 
interactions qui existent entre les situations de terrain et les contenus de formation ont pu ainsi être 
au cœur du processus de formation. Cette alternance a pu rendre chaque stagiaire qui le souhaitait, 
acteur de la formation. 
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Bilan 
 
1/BRAINSTORMING : 
Un brainstorming final sur le rôle de l’accompagnement à la scolarité a été proposé aux participants. 
Ce brainstorming a permis de mesurer l’évolution de la perception des participants quant à leur 
mission d’animateur (voir annexe). 
 
2/BILAN ORAL:  
Un bilan oral a été réalisé en petits groupes avant une restitution en plénière par un rapporteur. 
Trois axes ont structuré le bilan :  
 
Contenu/méthode :  
La formation a permis deux choses principalement : 

 Acquérir de nouveaux savoir-faire, des nouvelles méthodes de travail. Les animateurs ont 
découvert de nouvelles activités qui ont permis de mettre en pratique les aspects théoriques 
abordés par le formateur.  

 Mettre en perspective les activités menées et leur inscription dans une démarche éducative. 
En effet, la formation a permis aux participants de mieux comprendre les objectifs du PEL, 
mais aussi de se remettre en question par rapport à la conduite des différentes pratiques. 
Les animateurs ont pris conscience de la vocation éducative et pédagogique de 
l’accompagnement à la scolarité et, de fait de leur rôle. 

 
Les participants ont estimé que la méthode pédagogique du formateur était tout à fait adaptée aux 
attentes du public (participative, dynamique). Certains ont exprimé que cette formation était 
complète et bien structurée. 
 
Relations entre le formateur et les animateurs :  

 Les animateurs ont unanimement apprécié le formateur qui a su fournir des explications 
claires et précises, y compris sur des notions complexes. Le formateur leur a donné envie 
d’apprendre et a su les valoriser dans leur mission, ce qui a permis de redynamiser l’équipe. 

 Les relations entre animateurs ont été bonnes. La formation a permis de mieux connaître les 
animateurs des autres établissements, mais aussi l’équipe de pilotage. Les échanges ont 
permis la réflexion du groupe pour trouver une solution à certaines problématiques. 
Cependant, lors des débats, quelques uns restaient en retrait et ne participaient pas aux 
échanges. Ainsi, il a été difficile de rendre acteur chaque stagiaire, difficulté due 
essentiellement à la taille du groupe (trop importante pour un formateur) et la durée totale 
(trop faible) de la formation.   

 
Organisation :  

 Lieu adapté, matériel mis à disposition suffisant. 

 La durée et l’organisation de la formation a fait débat auprès des participants : certains 
auraient aimé faire une semaine en continue, d’autre ont apprécié de pouvoir alterner 
formation et travail sur le terrain, pour mettre en pratique ce qui avait été appris. D’autres 
auraient souhaité une formation plus longue. 

 
Propositions des participants 

 Mise à disposition de fiches techniques dans un classeur pour que les animateurs puissent 
s’inspirer pour leur animation. 

 Moins de participants (12) et une formation plus longue (1 semaine pleine). 

 Plus de jeux de rôle. 

 Organiser les débats en petits groupes avant une restitution en plénière afin de favoriser les 
échanges entre participants. 
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SUITES A DONNER 
 

 Démultiplier l’impact de la formation :  
Organiser des réunions dans chaque établissement scolaire pour partager ce qui a été appris 
pendant la formation avec ceux qui n’ont pas pu la suivre. Afin de formaliser ce temps de 
formation, les référentes, en lien avec les coordinatrices du PEL, encadreront la préparation 
de ces réunions, auxquelles participera Fabien Brouquier de la MAAT SJS.  
 

 Mesurer l’impact de la formation sur une longue durée : un dispositif de suivi sera mis en 
place pour mesurer l’efficience de la formation sur les pratiques. Un suivi sur le terrain, 
encadré par un formateur, serait à envisager.  

 

 Réfléchir à une programmation de nouvelles formations avec des sessions plus spécifiques : 
- Prévoir une formation à deux niveaux : l’une pour les référentes, l’autre pour les 

animateurs. Le premier serait centré sur la question de la « direction », de la gestion 
des ressources humaines et sur l’élaboration d’un projet pédagogique. Le deuxième 
plus axé sur la gestion des conflits avec les enfants et l’apprentissage de techniques 
d’activités afin d’enrichir son répertoire personnel d’activités.  

- L’accompagnement à la scolarité correspond à plusieurs thématiques qu’il faudrait 
développer dans une autre formation. 

- Former à terme un pôle d’animateurs périscolaires/formateurs qui puissent assurer 
des formations au niveau local. Action qui pourrait être reprise par les associations 
de formations type CEMEA, FOL, CPCV, etc.  

 

 Donner un rôle pédagogique plus important aux animateurs responsables et aux 
référentes : 
Les animateurs responsables et les référentes doivent pouvoir être identifiés comme des 
personnes ressources, capables de conseiller les animateurs sur la gestion de groupes, leurs 
activités etc. 
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La formation en images 
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Annexe : brainstorming sur le rôle de l’accompagnement à 
la scolarité 

 
L’accompagnement à la scolarité, c’est ... 
 
Donner un sens à l’école   Donner envie à l’enfant d’apprendre 
Valoriser l’enfant  Encourager l’autonomie, l’entraide, la confiance en soi 
Poser un cadre  Réussite éducative 
Echanger avec les enfants   Accompagner les enfants pour être de bons citoyens 
Valoriser la famille    Placer l’enfant au centre de la séance 
Accompagner l’enfant pour qu’il soit acteur   
de ses choix 
 
 
L’accompagnement à la scolarité, ce n’est pas … 
Du gardiennage     que jouer 
Du soutien scolaire    être un professeur ou un parent 


